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une édition particulière
En 2021, la 15e édition de mille lectures d’hiver est
maintenue !
La découverte de la littérature française et étrangère
d’aujourd’hui et son rayonnement sur l’ensemble
de la région Centre-Val de Loire restent d’actualité.
Cependant la permanence de la pandémie suppose
d’adopter une autre manière de mettre en œuvre
les mille lectures d’hiver et de nous adapter à cette
situation exceptionnelle.
La 14e édition s’est achevée prématurément en
mars dernier avec l’annulation des 148 lectures
prévues entre le 16 et le 31 mars 2020. Dans une
démarche solidaire soutenue par le Conseil régional
Centre-Val de Loire, Ciclic a maintenu les salaires
des comédiens-lecteurs.
Aujourd’hui, dans un contexte sanitaire contraint,
évolutif et imprévisible, l’agence se doit de garantir
les conditions de travail de ses intervenants
artistiques intermittents, comme elle le fait pour
ses salariés permanents, et de veiller également à
la sécurité des publics.
C’est pourquoi Ciclic a pris la décision de maintenir
la 15e édition de mille lectures d’hiver mais de
limiter l’accueil des lectures aux lieux publics et
aux établissements disposant d’un cadre sanitaire
réglementé. L’accueil des lectures dans les lieux
privés est donc exclu cette saison.
Plus que jamais, les habitants de la région CentreVal de Loire engagés à nos côtés contribueront au
succès de cette édition particulière.

L’accueil d’une « mille
lectures d’hiver » en 2021
ce qui ne change pas

ce qui change

• Vous découvrez des auteurs, français
ou étrangers, connus, reconnus ou
méconnus,

• l’accueil des lectures se fait
uniquement dans les lieux publics et les
établissements disposant d’un cadre
sanitaire réglementé (bibliothèques,
salles communales, lycées, entreprises,
centres sociaux…),

• vous entrez dans leur univers
en écoutant un de leurs livres lu à
voix haute par un(e) comédien(ne)
professionnel(le),
• les livres lus sont des romans, des
poèmes ou des nouvelles.
• Vous attendez l’inattendu, la curiosité
est la bienvenue !
• À l’issue de la lecture, d’une durée
d’une heure, une conversation s’engage,
• vous et vos invités manifestez votre
ressenti, exercez votre esprit critique,
• vous avez aimé un peu, beaucoup,
passionnément ou pas du tout le texte
entendu,
• vous le dites, ou pas, la parole est libre
et nul diplôme n’est nécessaire pour
organiser une lecture, y assister ou s’y
exprimer !

• l’accueil des lectures dans les
bibliothèques et médiathèques des
communes de plus de 3000 habitants
est possible,
• plusieurs accueils sont envisageables
dans un même lieu public,
• l’accueil des lectures dans les lieux
d’habitation est exclu.
• Les pots, les collations, les repas et
buffets sont supprimés,
• l’hébergement du (de la) comédien(ne)
se fait uniquement en hôtel ou chambre
d’hôte ; il est réservé et pris en charge
par l’accueillant.
• Chaque lecture est organisée dans le
strict respect des contraintes sanitaires
en cours à la période concernée.

La convivialité — même masquée — et le partage des idées —
même à distance — restent nos plus précieux alliés en ces temps
troublés !
Initié et financé par le Conseil régional Centre-Val de Loire depuis sa création en 2005,
mille lectures d’hiver est mis en œuvre par Ciclic-Centre-Val de Loire, agence régionale
pour le livre, l’image et la culture numérique.

Comment accueillir une lecture ?
• Vous choisissez un lieu public ou un
établissement disposant d’un cadre sanitaire
réglementé, bibliothèque, salle communale,
lycée, centre social…
• Vous vous inscrivez sur ciclic.fr

Comment vous inscrire ?
• Vous proposez 3 dates possibles (minimum),
cela peut être 3 jours consécutifs, vendredi,
samedi, dimanche par exemple,
• vous précisez l’horaire pour chacune des dates
proposées,
• vous mentionnez vos coordonnées personnelles,
quel que soit le cadre d’accueil de la lecture,
• vous complétez l’autorisation de la personne
référente du lieu.

Et ensuite ?
• Un mois avant la date retenue pour votre lecture,
vous recevez un courrier de l’agence Ciclic
mentionnant cette date ; des cartons d’invitation,
Le guide de l’accueillant et une affiche sont joints
à cet envoi,
• vous découvrez le titre du livre lu et le nom de
son auteur, le nom et les coordonnées du lecteur
ou de la lectrice.
• Vous contactez le lecteur ou la lectrice, au
moins 2 semaines avant la date de la lecture,
• vous vous engagez à lui offrir le gîte et le couvert,
en hôtel ou chambre d’hôte.
• Vous lancez vos invitations et conviez qui vous
voulez, n’oubliez pas que les lectures s’adressent
aux adultes,
• vous vous engagez à vous assurer de la
présence de vos invités, leur nombre étant
conforme aux normes sanitaires en cours à la
période concernée.

Calendrier d’inscription
• Pour accueillir une lecture en janvier 2021,
vous devez vous inscrire avant le dimanche 15
novembre 2020.
• Pour accueillir une lecture en février 2021,
avant le dimanche 6 décembre 2020.
• Pour accueillir une lecture en mars 2021, avant
le dimanche 17 janvier 2021.
Consultez notre agenda sur www.ciclic.fr/mlh.
Vous y retrouverez, régulièrement, l’ensemble
des lectures ouvertes à tous et de nombreux
autres contenus.
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur
www.ciclic.fr/mlh
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Ciclic Centre-Val de Loire soutient la création littéraire et
contribue à la médiation et à la diffusion des œuvres sur
l’ensemble du territoire grâce à plusieurs dispositifs, à
découvrir sur www.ciclic.fr.

Anne Serre
et Christophe
Manon, les
deux écrivains
associés à la
15e édition

Depuis plusieurs années, deux écrivains sont associés à chacune des éditions
de mille lectures d’hiver. Au printemps, ils sont invités à évoquer leur œuvre et
leur jardin secret littéraire lors de six rencontres publiques.
En juin dernier, en raison de la pandémie, les six rendez-vous prévus avec Hubert
Haddad et Pierre Jourde n’ont pu être organisés et sont reportés cette saison.
En juin 2021, les six réunions publiques avec les auteurs vous permettront donc
de rencontrer Anne Serre, écrivain associé à la 15e édition, et de retrouver
Hubert Haddad et Pierre Jourde, associés à la 14e.
Quant à Christophe Manon, nous vous invitons à le voir dès 2020, le 27
octobre à 19h30 au Prieuré Saint-Cosme à La Riche et en décembre au Musée
Saint-Roch à Issoudun (date à confirmer). Christophe Manon évoquera ses
Poèmes pour les temps présents composés d’après les images d’archives du
fonds Ciclic Mémoire.
Anne Serre est l’auteur d’une quinzaine de livres, romans, contes et nouvelles,
parmi lesquels Les gouvernantes et La grande tiqueté (éditions Champ vallon
1992 et 2019) ; Le.mat et Petite table soit mise ! (éditions Verdier 2005 et
2012) ; Dialogue d’été et Voyage avec Vila-Matas (éditions Mercure de France
2014 et 2016). En 2020, Anne Serre a reçu le Prix Goncourt de la nouvelle pour
Au cœur d’un été tout en or (Mercure de France).
Christophe Manon a publié une vingtaine de livres parmi lesquels Univerciel
et Au nord du futur (éditions Nous 2009 et 2016) ; Vie & opinions de Gottfried
Gröll et L’éternité (éditions Dernier télégramme 2014 et 2017) ; Extrêmes et
lumineux et Pâture de vent (éditions Verdier 2015 et 2019). Poèmes pour les
temps présents est une création multi sensorielle, conçue avec le musicien
Frédéric D. Oberland et les vidéastes Grégoire Couvert et Grégoire Orio, à
retrouver en ligne : livre.ciclic.fr/lelabo.

Ciclic Centre-Val de Loire est établissement public de coopération
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

